
Administration des sections et 
associations

Saisie des résultats des cours 
Jeunes Tireurs et des cours de la 

relève
Les inscriptions ne seront possibles que dès

Fin mars début avril

La présentation se fait sur le site AFS en allemand.

Le modèle en français n‘est pas disponible.

La représentation des deux sites est identique.



Homepage FST

www.fst-ssv.ch

Cliquez sur 
Administration 
des sections





Numéro FST + 
mot de passe 
d‘accès de la 

société



Les deux mots de passe d‘accès se situent sous la rubrique mot de passe de 
l‘administration des sections. Visibles seulement en accès complet.

Le mot de passe général vous permet d‘entrer et modifier les données.

Le mot de passe lecture vous permet de visionner les données et de remplir les 
rapports des exercices fédéraux et jeunes tireurs. Il ne vous permet pas d‘inscrire 
un jeune tireur ou JJ.

Veuillez demander à votre administrateur les droits d‘accès.



Begrüssungsseite des Vereins

Cliquez sur l‘administration des 
sections



Vue d‘ensemble sur les données de la société. Ici doivent être saisies les 
fonctions de président, de moniteur de tir en chef, de directeur chef JT, de 
caissier et de secrétaire.
Si cela est possible, il faut saisir une adresse email pour le président et le 
directeur chef JT. L‘envoi de communications s‘effectuant par email.



Au niveau de la société, le responsable du domaine JT ne peut être saisi 
que comme directeur chef JT. De même pour un éventuel remplaçant. La 
dénomination de chef JT n‘existant pas à ce niveau.



Au niveau du district / région ou canton le responsable du domaine JT est 
saisi en tant que chef JT.



Jeunes Tireurs et Adolescents

•Principe:
Chaque participant au cours JT et/ou au cours 
de la relève (JJ) doit être saisi en tant que 
membre.
Les possibilités de saisies suivantes existent:

1. Actif avec licence
2. Actif sans licence
3. Participant aux exercices fédéraux



Cliquez sur adresses



Saisie des JT et des adolescents

Tous les juniors ou JT doivent être saisis 
sous une seule société.



Les JJ ou JT doivent être saisis soit comme 
membres licenciés A, actifs sans licence ou en 
tant que participants aux exercices fédéraux.



Après la saisie, cocher la participation au 
cours JT. Cela ne joue aucun rôle si le 
participant fait partie des JT ou du cours de la 
relève.



Par la fonction „print“ vous trouvez la 
commande des armes. 



La commande des armes et du 
matériel peut être imprimée 
directement depuis l‘ AFS



Cliquez sur SAT = Ouverture du domaine du tir hors du service afin de 
traiter le rapport de tir, la liste des participants aux exercices fédéraux, la 
liste des participants JT, la commande de munitions, la liste des restés, 
l‘annonce du comité et l‘annonce des jours de tir.



Choisissez la liste des participants JT





Suivant 
avec la 

touche de 
tabulation



Tous les résultats de la feuille de 
stand doivent être saisis. Si un 

résultat vient à manquer le cours est 
invalidé.



Par la saisie du résultat, les munitions tirées 
seront automatiquement comptabilisées dans le 

rapport de tir, même en cas d‘interruption du 
cours.



Pour les adolescents, il est possible, étant donné 
qu‘il n‘existe pas de programme de tir unitaire, 

de saisir le TO, le TFC et le JU+VE. Veuillez saisir 
tous les adolescents, ceci à des fins statistiques.



Il est possible de saisir les deux passes du 
JU+VE , ainsi qu‘un résultat cantonal dans un 

champ libre supplémentaire.



• La saisie des résultats s‘effectue sous la société 
qui conduit le ou les cours. 

• L‘affiliation ne joue aucun rôle. 

• Les prestations fédérales ne sont attribuées que 
pour les participants inscrits dans un cours JT.
Pour les adolescents les munitions sont 
indemnisées par la FST respectivement par la 
Société cantonale. 



• La saisie via ce portail est impérative. 
Sans cette saisie vous ne recevrez 
aucune prestation pour les JT et 
aucune prestation pour le cours JT.

• Délais :
– Annonce des cours, 15 jours avant le 1er.

– Rapport des cours,   20 septembre.

L‘avis des jours de cours et la commande 
des armes se font encore sous forme 
papier pour 2010.



Les résultats saisis seront automatiquement retranscrits depuis la 
liste des participants JT dans le contrôle des distinctions. De même, il 
sera automatiquement pris en considération lorsque le cours est 
réussi. Dès que celui-ci est réussi pour la 3ème fois, la mention pour 
la remise du couteau s‘inscrira également automatiquement.



Via le bouton Liste il est possible de 
générer des listes de classement etc.







D‘autres listes telles que des listes 
d‘adresses, des étiquettes, etc., peuvent 
être générées depuis les données des 
membres.

Il en va de même pour la liste des 
participants en vue d‘effectuer la 
commande d‘armes.



Evaluation du rapport JT



Saisir l‘année

Numéro du canton, de la 
région ou du district.



Via le bouton rapport JT, une 
fenêtre s‘ouvre dans laquelle 
il est possible de choisir le 
format de l‘évaluation 
souhaitée.



Evaluation pour JT 



Evaluation dans Excel pour tous les JT et JJ



• Dans le mode d‘emploi

• Walter Meer, JSC SSV 
walter.meer@bluewin.ch
079 442 18 65


